
 

 

N° 9, 7 juin 2017 
 
 Météo. 
 Fraise : Stades, grêle, tétranyques et tarsonèmes, anthonomes et punaises ternes, moisissure grise et 

taches communes. 
 Framboise d’été (plein champ) : Stades, anthonomes, bytures, pégomyie, tétranyques, anthracnose et 

brûlure des dards, moisissure grise. 
 Sommaire agrométéorologique. 
 
 
 

MÉTÉO 
 
 
Au cours de la dernière semaine, les températures ont encore été fraîches et pluvieuses. Depuis mardi de 
cette semaine, nous avons enfin du soleil et un peu de chaleur. Voir le sommaire agrométéorologique en 
annexe pour plus de détails.  
 
 

FRAISE 
 
 
Stades les plus avancés de différentes régions du Québec selon l’information reçue 
 

  

Régions 

Fraise 

Hâtive** Jewel* 

Lanaudière, Laurentides et 
Montérégie  

Début fruits 
rouges 

Fruits verts  

Centre-du-Québec, Estrie et 
Mauricie 

Début fruits 
rouges 

Floraison à début 
fruits verts 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1191&page=1
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ND = Non disponible   * = Variété témoin   ** = Stade le plus hâtif (cultivar ou régie de production) 

 
 
 

Grêle 
 
Tel que mentionné dans l’avertissement de la semaine dernière, des épisodes de grêle ont eu lieu dans 
diverses régions du Québec au cours de la journée du mercredi 31 mai. Quelques dégâts ont donc été 
observés sur des fleurs et des fruits au cours de la dernière semaine. 
 
 

 

Impacts de grêle sur fleur de fraisier 
Photo : Guillaume Deschênes, MAPAQ, Direction régionale de Montréal-Laval-Lanaudière 

 

 
 
Insectes à surveiller cette semaine 

 
Tétranyques et tarsonèmes 
 
Avec la chaleur prévue dans les prochains jours, nous devrions voir l’éclosion des œufs de tétranyques et 
de tarsonèmes. Des traitements devraient avoir lieu sur certains sites au besoin.  Nous sommes aussi à un 
bon moment pour faire l’introduction de prédateurs. Référez-vous aux avertissements précédents pour 
connaître les stratégies de lutte contre ces acariens. 
 
Anthonomes et punaises ternes 
 
Des seuils d’intervention pour les anthonomes et les punaises ternes ont été atteints dans différentes 
régions du Québec. Référez-vous aux avertissements précédents pour connaître les stratégies de lutte 
contre ces divers insectes.  

Régions 

Fraise 

Hâtive** Jewel* 

Capitale-Nationale et 
Chaudière-Appalaches 

Fruits blancs Début floraison 

Bas-Saint-Laurent, Gaspésie 
et Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Floraison 
Boutons verts 

avancés 

https://www.agrireseau.net/documents/Document_95089.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_95090.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_95171.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_95186.pdf
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Maladies à surveiller cette semaine 

 
Moisissure grise 
 
Avec les nombreux épisodes de pluie que nous avons eu au cours des dernières semaines, il n’a pas 
toujours été possible de faire les interventions préventives contre la moisissure grise au bon moment, ou 
encore les produits ont été rapidement délavés. Les conseillers commencent à nous rapporter l’observation 
de moisissure grise sur des fleurs, des fruits verts, ainsi que des fruits blancs. 
 
Tache commune 
 
Les traitements préventifs ont aussi été difficiles à réaliser contre les taches communes. Il y a donc des 
observations fréquentes de nouveau feuillage affecté dans certains champs. 
 
 

FRAMBOISE D’ÉTÉ (PLEIN CHAMP) 

 
 
Stades les plus avancés de différentes régions du Québec selon l’information reçue 

ND = Non disponible  * = Variété témoin ** = Stade le plus hâtif (cultivar ou régie de production) 

 
 
 

Insectes et acariens à surveiller cette semaine 
 
Anthonome et Byture : Des observations d’anthonomes et de bytures sont toujours rapportées par des 
collaborateurs. Des traitements ont été effectués sur certains sites au Québec où le seuil de 6% pour 
l’anthonome a été atteint. L’anthonome peut faire des dommages tant qu’il y a des boutons floraux à 
couper. Le beau temps et les températures supérieures à 16 °C rendent cet insecte très actif. Poursuivre le 
dépistage de vos champs et intervenez au besoin si le seuil pour l’anthonome est atteint.  

Régions 

Framboise d’été 
Framboise 
d’automne 

(Pathfinder*) 

Killarney* 
Hauteur 

des 
repousses 

Hauteur des 
repousses 

Lanaudière, Laurentides 
et Montérégie  

Début 
floraison 

40 - 45 cm 45 - 75 cm 

Centre-du-Québec, 
Estrie et Mauricie 

Boutons 
verts 

dégagés 
20 - 50 cm 25 à 60 cm 

Capitale-Nationale et 
Chaudière-Appalaches 

Boutons 
verts 

dégagés 
10 - 40 cm 15 - 50 cm 

Bas-Saint-Laurent, 
Gaspésie et Saguenay–
Lac-Saint-Jean 

Boutons 
verts 

dégagés 
15 cm 10 cm 

https://www.agrireseau.net/documents/Document_95086.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_95279.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/95171
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92390.pdf


 

 

Pégomyie du framboisier ou mouche du framboisier : La pégomyie du framboisier est une petite mouche 
brunâtre semblable à la mouche domestique, mais deux fois plus petite. La larve cause des symptômes 
similaires à ceux de l’anneleur du framboisier, soit le flétrissement de la tête des nouvelles tiges. En 
présence de pégomyie, un seul anneau est observé sur la tige, contrairement à l’anneleur où l’on retrouve 
deux anneaux sur la tige. Afin d’éviter l’augmentation des populations sur le site, dès l’apparition des 
dommages, coupez immédiatement les tiges infestées au-dessous de l’anneau (ou la partie flétrie), jusqu’à 
la partie saine et brûlez les tiges. La pégomyie cause rarement des dommages importants.  
 
 

  

Larve de pégomyie du framboisier  
Photo : Ginette H. Laplante 

Symptômes sur tige de framboisier 
Photo : Marvin Pritts, Université de Cornell 

 
 
 
Tétranyque : Les observations sont stables concernant les tétranyques. Quelques petits foyers présentant 
des formes mobiles et des œufs ont été identifiés dans certaines parcelles de framboisière du Québec. Les 
observations se poursuivent pour les prochaines semaines jusqu’en post-récolte.  
 
 

Maladies à surveiller cette semaine 
 
Anthracnose et brûlure des dards : Des symptômes sont actuellement observés dans le bas des tiges. Les 
infections peuvent survenir sur les tiges et les feuilles des jeunes pousses végétatives en périodes de 
conditions humides. Les fruits en formation pourront également être infectés. À partir de la floraison, les 
interventions dirigées contre la moisissure grise devraient privilégier des fongicides qui ont aussi un effet sur 
l’anthracnose et la brûlure des dards. Les fongicides comme le TANOS, PRISTINE, CAPTAN ou MAESTRO 
sont réputés pour être efficaces.  
 
Moisissure grise : La floraison a débuté dans les régions les plus chaudes du Québec. C’est à ce stade 
phénologique que les premières interventions contre cette maladie sont effectuées Les fleurs et les fruits 
mûrs demeurent les parties les plus sensibles aux infections. 
 
 
 
Cet avertissement a été rédigé par Stéphanie Tellier, M. Sc., agronome (section fraise) et Guy-Anne Landry, 
M.Sc., agronome (section framboise). Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter les 
avertisseurs du réseau Petits fruits ou le secrétariat du RAP. La reproduction de ce document ou de l’une de ses 
parties est autorisée à condition d’en mentionner la source. Toute utilisation à des fins commerciales ou 
publicitaires est cependant strictement interdite. 
  

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.agrireseau.net/rap/documents/95089
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
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Annexe 1 
 

Sommaire agrométérologique 
 
 

Généré le mercredi 7 juin 2017 Pour la période du 31 mai au 6 juin 2017 
 

Station 

Pour la période 
Degrés-jours base 5 

(à partir du 1
er 

avril) 

Précipitations (mm) 

Pour la 
période 

Cumul 

(à partir du 1
er 

avril) T. min. 

(
o
C) 

T. min. 

(
o
C) 

2017 Écart* 2016 
2017 2016 

Bas-Saint-Laurent 

La Pocatière 4,7 20,8 219 12 270 7 177 130 

Rivière-du-Loup 4,9 20,0 183 -0 230 1 176 193 

Mont-Joli A 4,9 20,1 161 -0 222 11 210 161 

Capitale-Nationale 

Deschambault 4,7 22,0 261 -19 292 4 298 182 

Saint-Laurent 6,0 20,9 248 -12 300 8 243 174 

Centre-du-Québec 

Saint-Germain-de-Grantham 5,6 22,5 347 -5 352 24 243 166 

Chaudière-Appalaches 

Beauceville 5,6 22,5 278 22 302 14 235 155 

Saint-Antoine-de-Tilly 8,3 22,7 297 13 335 26 296 175 

Estrie 

Lennoxville 5,6 22,3 343 37 358 37 206 138 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

New Carlisle 2,5 16,4 138 -15 170 9 328 188 

Lanaudière 

L'Assomption 7,3 23,1 360 -12 376 45 332 169 

Laurentides 

Mirabel 5,7 22,1 346 -9 364 46 346 161 

Mauricie 

Shawinigan 7,2 21,0 295 7 341 14 357 174 

Montérégie-Est 

Granby 6,2 23,4 374 25 379 21 226 161 

Montérégie-Ouest 

L'Acadie 5,6 23,1 387 2 395 29 248 160 

Outaouais 

Gatineau A 6,1 22,5 343 -12 369 21 352 112 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Jonquière 6,9 22,9 245 23 285 16 195 134 

*Écart : Écart à la moyenne 1981-2010 

 
 
 
 
 

Préparé par Agrométéo Québec (www.agrometeo.org) 
Une initiative conjointe du MRNF et AAC 

http://www.agrometeo.org/

